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Complétude

1. Algerie 8 2 25

2. Angola 8 8 100

3. Burundi 8 2 25

4. Congo 8 3 38

5. Côte d'Ivoire 8 4 50

6. Erythrée 8 3 38

7. Ethiopie 8 7 88

8. Guinée 8 8 100

9. Kenya 8 5 63

10. Libéria 8 4 50

11. Madagascar 8 6 75

12. Mozambique 8 8 100

13. Niger 8 7 88

14. Ouganda 8 6 75

15. RCA 8 5 63

16. RDC 8 8 100

17. Tchad 8 8 100

18. Zimbabwe 8 2 25
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Camp de réfugiés à Daha/Tchad (Photo, IMC RCA) 
 

 
 
 
 
 
 

Contexte général 
L’épidémie de choléra au Zimbabwe continue d’être une grande préoccupation 
pour la communauté humanitaire. Une mission humanitaire des NU de haut 
niveau est actuellement dans le pays pour évaluer la situation et discuter du 
problème avec les autorités nationales afin de contrer la maladie. Les opérations 
militaires conjointes (RDC et Rwanda) continuent dans l’est de la RDC. La 
situation sécuritaire en RCA est toujours très préoccupante.  

Situation dans les pays 
Crises aiguës 

• Ethiopie: Les perspectives pour la sécurité alimentaire sont prometteuses dans la moitié 
ouest du pays. Le PAM signale que la situation globale de sécurité alimentaire est stable 
dans la plupart des endroits de la région de Oromiya y compris dans les zones est et 
ouest de Hararghe, Harar et Dire Dawa. Les pénuries d’eau continuent cependant d’être 
signalées dans certaines parties du pays incluant Afar et Somali**. 

• Kenya: La situation sécuritaire est calme bien qu’une alerte ait été lancée pendant la 
semaine. L’épidémie de choléra dans la province de Nyanza avec huit districts touchés y 
compris un camp de réfugiés à Daddab. 66 cas ont été notifiés la semaine passée. A ce 
jour, 414 cas et 16 décès ont été notifiés (létalité : 3,9%)*. UN plan de riposte à 
l’épidémie de choléra a été développé par le cluster santé. 

• Madagascar: Recrudescence de la violence lorsque des manifestants ont assiégé 4 
ministères le vendredi 19 février. Plusieurs personnes ont été blessées et 50 arrestations 
effectuées par la police qui sécurisait lesdits ministères. Un espoir d’arrangement 
pacifique tout de même après la rencontre entre le Président et son opposant. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue dans 10 des 11 provinces. Au total 994 
cas et 6 décès ont été notifiés à la semaine 6 de 2009. Durant la période du 1er janvier 
au 14 février 2009, au total 5 693 cas et 52 décès (létalité : 0,9%) ont été notifiés*. 

• RCA : La situation sécuritaire se détériore dans le nord. Une attaque d’un groupe armé 
sur une base militaire et une prison à Bossembelé a été signalée. Les environs de Kaga 
Bandoro (nord-est) sont menacés d’attaques par des groupes armés. Panique au sein de 
la population qui a fui la zone. Cas suspects de méningite dans la préfecture de Nana-
Grebizi. A la semaine 8 un total de 41 cas et 17 décès (létalité : 41,5%)* a été notifié.   

• RDC: Poursuite des opérations militaires contre les FDLR. Les troupes rwandaises 
impliquées vont entamer leur retrait d’ici une semaine alors que les troupes de maintien 
de la paix planifient la sécurisation des zones après ce retrait**. Epidémie de choléra au 
Sud Kivu : au total 1 596 cas et 14 décès ont été notifiés. Au Katanga, l’épidémie de 
choléra prend des proportions alarmantes, 596 cas et 26 décès (létalité : 4,3%) ont été 
notifiés de la semaine 1 à 7 de 2009*. L’OMS et MSF appuient les activités de riposte. 

• Tchad: Les humanitaires font toujours face aux attaques des bandits. Une évaluation des 
besoins des réfugiés en provenance de la RCA (environ 10 000 personnes) par les NU a 
révélé un taux de malnutrition globale de 11% (0,7% de malnutrition sévère) chez les 
enfants de 6-59 mois à Daha*. MSF prend en charge les cas.  L’épidémie suspecte de 
rougeole est en baisse avec 46 notifiés à la semaine 7*. L’OMS appuie le Ministère de la 
santé pour les campagnes de vaccination de masse contre la rougeole et la polio. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra touche toutes les provinces. Au 23 février 2009, 83 
036 cas et 3 868 décès (létalité : 4,7%) ont été notifiés*.  Une équipe humanitaire des 
NU est arrivée dans le pays le 21 février 2009. Elle est conduite par l’Assistant Secrétaire 
Général aux affaires humanitaires. Les autres membres sont l’OMS, le PAM et l’UNICEF**. 
Ils devraient rencontrer le Président et le Premier Ministre. 
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Pays à surveiller  
• Angola: L’épidémie de choléra continue. A la semaine 7, au total 40 cas sans décès ont 

été notifiés. Au 15 février, 335 cas et 2 décès ont été notifiés. Quatre provinces sont 
touchées*. L’OMS appuie le Ministère de la santé dans la réponse. 

• Guinée: La situation sécuritaire demeure calme. Tension au niveau politique. La 
suspicion d’épidémie de fièvre jaune à Conakry n’a pas été confirmée par le laboratoire. 

• Liberia: Pour améliorer la réponse à l’invasion de chenilles dans le pays, le Ministère de 
la santé a mené l’évaluation des interventions dans les zones touchées. Les partenaires 
avec l’OMS appuient le gouvernement pour contrôler la situation. 

• Niger: La tendance de l’épidémie de méningite est toujours à la hausse. A la semaine 7 ; 
346 cas et 16 décès ont été notifiés. Depuis la semaine 1 ; 1 360 cas et 62 décès 
(létalité : 4,5%) ont été notifiés. Sept districts sont touchés. Gaya et Tessaoua (en 
épidémie), Keita, Magaria, Matameye, Zinder et Madaoua (en alerte). L’OMS appuie la 
surveillance et le développement d’un plan de riposte. 

• Nigeria: Epidémie de fièvre de Lassa confirmée dans les états de Ondo et Edo, 7 cas et 2 
décès notifiés (létalité : 28,5%)*. 

• Ouganda: L’offensive militaire contre les bases de la LRA continue dans la Garamba par 
les forces armées de l’Ouganda, le Soudan et la RDC. Cinq cas suspects de méningite 
notifiés dans le district de Amuru. L’OMS appuie les activités de surveillance. 

• Togo: La suspicion de méningite dans le district de Haho continue (pas de mise à jour 
reçue). A la semaine 6, au total 74 cas et 11 décès (létalité : 14,9%) ont été notifiés*. 

• Zambie: Epidémie de choléra (pas de mise à jour reçue), au 10 février 2009, un total 
cumulé de 4 354 cas et 55 décès a été notifié (létalité : 1,26%)*. 

 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
Sources: * OMS  (PF Pays HAC/EHA , OMS/AFRO), ** Presse humanitaire Internationale et autres partenaires
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